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en renverser une au 
beau milieu de la route, C'était 
probablement leur 1itention, pen- 
sa St-Luc, qui était reruonté en 
voiture, décidé à suivre la cava- 
lerie, afin de s'assurer si elle se 
mettrait à la poursuitet de ceux 
u’il avait tant de désir de voir s’é- 

chapper. 
Cinq minutes s’écoulèrent avant 

que la cavalerie put passer, temps 
précieux pour ceux qui se sau- 
vaient, et dont ils surent profiter, 
en mettant plus d’un mille de dis- 
tance entre eux et la cavalerie. * 

Aussitôt que les voitures de foin 
eurent fait à la cavalerie, 
l'officier qui la commandait don- 
na un ordre, que St-Lue ne put en- 
tendre, mais dont il ne tarda pas 
à comprendre le seus, en voyant 
cinq cavaliers sortir des rangs et 
partir, à fond de train, à la pour- 
suite de ceux qui venaient de s'é- 
chapper, et que l’on avait sans dou- 
te reconnus, Le reste de la trou- 
pe partit au trot. 

St-Luc suivait à quelque distan- 
ce. 

Arrivée à la route qui conduit à 
la Côte Ste-Catherine, la cavalerie 
rit le galop et disparut bientôt 
errière la montagne. 
De l'endroit où se trouvait alors 

St-Luc, il pouvait apercevoir au 
loin son cheval qui, sous une al- 
lure aisée et rapide, ertrinait la 
gère voiture dans laquelle é- 
taient les deux chefs patriotes. . A 
une grande distance en arrière ga- 
lopaient trois des cavaliers; les 
deux autres, dont les montures ne 
pouvaient suffire à la rapidité de 
lx course, s’en revenaient au pas. 
— Je ne crois pas qu'ils les re- 

joignent, dit le charretier qui avait 
arrêté sa voiture pour régarder la 
poursuite; voyez done, il y en a 
déjà deux de restés! Crégué ! trotte- 

til un peu le cheval qui est sur le 
sleigh! Voyez comme sa tête en- 
cense; il n’a pas l’air de fatiguer le 

moins du monde Tiens! voyez 
done, il y a un autre des cavaliers 
qui flageolle. 

(A suwre) 

Shilohs Gure 

— On va essayer. Marche, Ca- 
rillon! 

Puis, administrant trois à qua- 
tre coups de fouet à tour de bras 
sur la croupe de Curillon, il réussit 
à lui faire prendre un assez bon 
train. j 
— Ah! monsieur, continua-t-il, 

ça été un bon cheval dans son 
temps, et même encore; mais c'est 
si fatigué, ce pauvre animal! Tous 
les jours attelé, du matin au soir. 
Tenez, vous ne le croiriez pas, il 
n'a is hier soir. 
depuis ce matin, c'est la seconde 

ë fojs qu'il monte cette côte. 
| — Comment cela? 
À — Je revenais ce matin, avant 

le jour, de St-Laurent, où j'avais 
été conduire deux messieurs, 
quand j'ai pris à la barrière un 
volontaire que j'ai mené aux ca- 
sernes; de là je l'ai ramené à la 
barrière, et je retournais à la mai- 
son pour mettre mon cheval à lé- 
curie lorsque vous m'avez engagé. 

— Savez-vous ce que le volon- 
taire aliait faire aux casernes? 
— C'était pour donner l'alarme. 
— L'alarme”? Quelle alarme? 
— Comment, vous ne savez pas? 

mais il paraît que les pairiotes sont 
cachés dans la montagne. Dans 
la-nuit on a vu des signaux allu- 
més à la tête d’un arbre ; c'était un 
en eg d’écorees de cèdre, ou une 
tte de paille qu’on y faisait brû- 
ler 

St-Lue n'esn faire d'autres ques- 
tions quoiqu'i} fâêt dans une gran- 
de inquiétude. Il espérait que ce- 
lui qu'il avait vu monté sur son 
cheval, quelque temps auparavant, 
aurait averti les patriotes de ce qui 
se passait dans la ville, pourvu 
qu'il n'eut pas été arrêté à la bar- 
rière. 11 fut bientôt soulagé néan- 
moins & cette dernière crainte, 
quand en arrivant à cette barriè- 

re, il n’aperçut pas son cheval. Il 
ne fut pas inquiété non plus et 

passa, sans qu'on fit aucune ques- 
tion, les volontaires reconnaissant 
srobablement le charretier, qui 
Eur souhaîta le bonjour d’un air 
de connaissance. 

Arrivé au haut de la montagne, 

la pente devenait favorable à Ca- 
rillon qui, pour faire voir u’il sa- 

vait l’apprécier, se mit à allonger 

son trot d'une manière notable. 
De temps en temps St-Luc re- 

gardait en arrière, pour voir si la 

cavalerie n’arrivait pas. 
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